
Province de Québec 

Municipalité de St-Emile-de-Suffolk 

 

A une séance ordinaire du conseil de la susdite municipalité tenue ce 4e jour de juin 2012, 

à 20h00 heures, en la salle municipale de St-Emile-de-Suffolk,  Qc., à laquelle sont 

présents : 

 

Messieurs Alain Campbell, Serge Carrière et Michel Bisson   

 

formant quorum et siégeant sous la présidence du maire, Monsieur Michel Samson 

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière, est aussi présente 

 

Madame Louise Boudreault et Messieurs André Blanchet et Hugo Desormeaux sont 

absents 

 

Moment de réflexion. 

 

Ordre du jour : 

 

01.- Adoption de l’ordre du jour 

02.- Adoption des procès-verbaux des séances des 16 avril et 7 mai 2012    

03.- Rapport du maire, abat poussière, demande de subvention à la Caisse Desjardins de                                      

        la Petite-Nation, PG Solutions, Unité d’évaluation en ligne  

04.- Rapport des conseillers, voirie, environnement, loisirs, 

05.- Période de questions 

06.- Demande de Mme Monique Locas 

07.- Abris d’auto        

08.- Entente Tricentris 

09.- Soumission pour assurances 

10.- Mandat à Daniel Charlebois, c.a., pour la reddition des comptes de  

       Recyc-Québec et du Ministère des Transports pour la subvention d’aide 

       à l’entretien du réseau local   

11.- Résolution relative aux travaux exécutés sur le Rang du Verger 

12.- Adoption des comptes 

13.- Période de questions 

14.- Varia 

15.- Varia 

 

12-06-083 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

QUE : 

 

          l’ordre du jour soit adopté tel  que présenté 

 

Adopté à l’unanimité 



 

 

 

12-06-084 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell    

          appuyé par M. le conseiller  Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          le procès-verbal de la séance du 16 avril 2012 soit et est adopté 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-085 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell    

          appuyé par M. le conseiller  Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          le procès-verbal de la séance du 7 mai 2012 soit et est adopté 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-086 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

QUE : 

 

          la secrétaire soit autorisée à commander 22 tonnes de calcium de Sel Warwick et le 

produit nécessaire servant à compacter  5 km de chemin gravelé 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-087 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          M. Michel Samson, maire, soit autorisé à demander au nom de la Municipalité, une 

subvention de 10 000.00 $ à la Caisse Desjardins de la Petite-Nation pour le projet «Toit 

sur la patinoire» 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



 

 

 

12-06-088 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          le maire M. Michel Samson et la directrice-générale, Mme Gisèle Ethier, soient et 

sont autorisés à signer le contrat d’utilisation d’Unité d’Évaluation en ligne entre PG 

Solutions et la municipalité de St-Emile-de-Suffolk. Une copie de ce contrat sera déposé 

aux archives sous le numéro 104-12 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-089 

ATTENDU la demande de financement de la Coopérative de Santé du Nord de la Petite- 

                    Nation (CSNPN) concernant entre autre le développement d’un pôle des  

                    services de santé à Chénéville (médecins, infirmières, professionnels de la  

                    santé,); 

 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          la participation de la municipalité pour cette demande soit de 400.00 $ 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-090 

ATTENDU la demande d’appui de la Fondation de la Réussite éducative au Cœur-des- 

                    Vallées; 

 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

   

          la municipalité achète un billet au coût de 50.00 $ pour un souper qui se tiendra le 

17 août 2012, lors de la 15e édition du Tournoi de golf de cette fondation. M. le maire, 

Michel Samson participera à cet événement au nom de la municipalité 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 



 

 

 

 

12-06-091 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

QUE : 

 

           la municipalité est d’accord à l’entente de principe de l’ouverture d’un parc 

industriel lourd à Thurso 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-092 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

QUE : 

 

          la municipalité fasse un don de 100.00 $ à la Fondation Québécoise du Cancer 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-093 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

QUE : 

 

          Madame Louise Boudreault soit autorisée à faire paraître dans le Journal La Petite-

Nation des remerciements à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de 

la journée de l’environnement qui s’est tenue le 26 mai 2012  

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-094 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          la municipalité engage Madame Catherine Sicotte sur le projet étudiant de 7 

semaines à 35 heures/sem., au salaire minimum 

 

Adopté à l’unanimité 

 



 

 

12-06-095 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QU` 

 

          un chèque de 600.00 $ soit remis à Mme Louise Boudreault pour la Fête de la 

St-Jean. Ce montant sera remboursé à la municipalité avec les profits de cette activité. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-096 

Il est proposé par M. le conseiller Serge Carrière 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          M. Michel Samson, maire et Mme Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière soient et  

sont autorisés à signer l’entente entre la municipalité et Tricentris, centre de tri, en ce  

qui concerne l’engagement de la municipalité à demeurer membre de Tricentris  

jusqu’au 13 avril 2017 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-097 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

et résolu que : 

 

          la municipalité élargisse l’emprise du Rang du Verger à son intersection avec la 

montée Millette, en faisant l’acquisition du terrain requis, propriété actuelle de Madame 

Angèle Caissy, par cession gratuite pour fin routière, les parcelles de terrain requises 

étant montrées sur un plan préparé par Marc Patrice, a.g., le 25 novembre 2011, sous le 

numéro 1191 de son répertoire, la Municipalité assumant les frais d’arpentage et les frais 

légaux nécessaires, et que le maire, Monsieur Michel Samson, et la directrice générale, 

Madame Gisèle Ethier, soient et sont autorisés à signer les documents requis pour donner 

plein effet aux présentes. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12-06-098 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Serge Carrière 

 

QUE : 

 

          le conseil mandate Daniel Charlebois, c.a. pour effectuer la reddition des comptes 

de Recyc-Québec, remplir les formulaires et les faire parvenir au ministère concerné 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-099 

Il est proposé par M. le conseiller Serge Carrière  

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          le conseil de la municipalité de St-Emile-de-Suffolk mandate M. Daniel 

Charlebois, c.a., à préparer et à faire parvenir au ministère des Transports du Québec la 

reddition des comptes 2011, concernant la subvention de 83 968.00 $  du programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-100 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 83 968.00 $ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2011; 

 

ATTENDU que les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant 

et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la municipalité; 

 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt 

de la reddition des comptes l’annexe B dument complétée; 

 

Pour ces motifs,  

 

 

 



 

 

 

 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell 

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

et unanimement résolu et adopté que la municipalité de St-Emile-de-Suffolk informe le 

ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 

dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12-06-101 

Il est proposé par M. le conseiller Alain Campbell  

          appuyé par M. le conseiller Michel Bisson 

 

QUE : 

 

          les comptes à payer ci-dessous soient approuvés : 

 

chèque numéro 101 à chèque numéro 215 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Je soussignée, Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière de la municipalité de St-Emile-de-

Suffolk certifie sous mon serment d’office qu’il y a des crédits disponibles au paiement 

des comptes de juin 2012  

 

Gisèle Ethier, secrétaire-trésorière 

 

12-06-102 

Il est proposé par M. le conseiller Michel Bisson 

          appuyé par M. le conseiller Alain Campbell 

 

QUE : 

 

          cette séance soit et est levée 

 

Adopté à l’unanimité 

 

_______________________________________________________________________ 

          maire                                                                          secrétaire-trésorière 


